
3è2 THOMAS-ARIBAUD Charline 
                
         Je te propose de rajouter 
On me demande des nouvelles de mon voisin 
Ça va bien, comme tous les matins 
Les oreilles au vent, il se ballade nonchalant  
Il reste insouciant : 
 
Il broute 
L’herbe est fraîche en ce printemps 
L’âne va bien. 
 
L'âne va bien il broute l'herbe      j’ai beaucoup aimé que tu me parles 
comme tout les jours       de ton âne....et pas de son propriétaire 
         très drôle J...du coup à garder !.. mais  
         en prolongeant le mystère et ne rajoutant l’âne qu’à la fin. 
         Peut être rajouter  
C'est le seul voisin qui entoure ma campagne.   ou  c’est le seul voisin à qui je parle ? 
 
 
 
 
 
Le temps du confinement avec les parents  
ça gave, ça  m’prend le choux      pourquoi ce sentiment ? qu’est ce qui est le plus dur à supporter ?  
         les parents non stop c’est................. 
 
et avec ma petite sœur adorée  
j’ai eu plus d’un fois envie de l’étrangler ! de la secouer ? de l’étouffer ? à toi de choisir J tu es libre ( sur le papier seulement ;-) ) 
c'est le pied ce sont disputes sur des disputes  
et des réconciliations à 2 balles. 
         Pourquoi des réconciliations à 2 balles ? 
         Je te propose  
qui ne durent que pour faire plaisir au parents ?  ou  tu donnes une autre réponse 



 
 
« Notre pays est en guerre mes chers compatriotes »,  
cela m'a déconcertée à un point       à un point... tombe un peu au milieu de rien 
          je te propose 
cela m’a déconcertée à un tel point  
que je n'oublierais pas cette phrase de notre président. 
          Tu as raison pour cette phrase 
          Cette phrase nous a marqué et moi aussi J 
          Car la notion de guerre nous n’y sommes jamais confrontée.  
          Je te propose de rajouter  
là subitement à entendre cette phrase répétée 
on a tous réalisé que la situation était grave 
 
je suis d’Mon humeur à la fois drôle et angoissée  
car je suis une ado, chez moi en pyjama toute la journée   c’est une supposition J 
à tchater, à me faire des masques de beauté     c’est une supposition J 
mais angoissée par les informations que l'on entend,  
 
Quand ma maman part à son travail 
je stress  
car elle est aide-soignate.........      précise peut être le lieu ?                          
mais cette une héroïne comme a dit notre président  
          alors tu as parlé d’héroïne juste 
          au dessus... donc ta maman,3ème pers  au singulier 
          et juste en dessous tu parles   
 ce sont des personnes comme ça       ce sont des personnes  =3ème personne au pluriel...     
          du coup ça ne colle pas ..  
 

alors fait peut être une parenthèse sur ta maman ... une ligne supplémentaire en te 
posant la question suivante : est-ce qu’avant les mots du président, tu voyais ta mère 
comme une héroïne ?  
son boulot avant c’était ?  
 



et à présent avec ce virus , elle et ses collègues... 
ce sont des personnes comme ça     même si des personnes comme ça ? 
         c’est trop vague .. quoi comme ça ?  
 
vont combattre le virus chaque jour    
 
 
C’est bien Charline , continue dans ce sens.  
Tu as lancé les pistes très intéressantes 
En couleur j’ai corrigé quelques fautes 
En italique j’ai rajouté du texte au tien 
Colonne de droite ce sont mes questions pour te faire avancer dans ton texte. 
Continue ainsi ! j’espère pouvoir lire la suite.. et bientôt t’entendre.  
Mme Cazagou      


